COMMUNIQUÉ DE PRESSE

260printemps2017
arts, lettres & sciences humaines

Pour information et requêtes :
Sébastien Dulude | 819-383-1707 | redactionweb@magazine-spirale.com

DOSSIER

PORTFOLIO

« Dans le cadre du dossier Art et savoir, nous nous sommes
proposé d’interroger le caractère épistémologique des objets
esthétiques et la performance interprétative du spectateur
appelé à organiser les éléments significatifs d’une œuvre pour
l’apprécier. Inspirés par les sciences cognitives capables de
mobiliser le jugement artistique comme vecteur d’un processus
d’intellectualisation, nous voulions connaître la manière par
laquelle nous arrivons aujourd’hui à concevoir la participation
de l’art au renouvellement d’un propos sur la connaissance
en mettant des œuvres à l’épreuve d’un questionnement
heuristique. Il va sans dire que les interrogations au cœur de
ce dossier reprennent à nouveaux frais les travaux de Theodor
W. Adorno et de Michel Foucault. »

Née à Montréal et membre de la nation Kitigan Zibi Anishinabeg,
Nadia Myre est une artiste multidisciplinaire qui utilise les
processus collaboratifs comme stratégie pour engager la
conversation à propos de l’identité, de la résilience et des
politiques liées au sentiment d’appartenance. Ses œuvres ont
été présentées dans une dizaine de pays à travers le monde et
font partie de plus de 25 collections privées et publiques.

Un dossier captivant sous la direction de Sylvain Lafleur.

Le texte de présentation du portfolio est signé par
Jean-Philippe Uzel.

Art et savoir

Nadia Myre

Ses travaux ont été commentés dans les journaux The New
York Times, Le Monde, The Washington Post et Le Devoir, ainsi
que dans des revues spécialisées telles que ARTnews, Canadian
Art, esse arts + opinions, Parachute et Le Sabord. En 2014, elle
s’est vu remettre le prestigieux prix artistique Sobey.

COLLABORATEURS
Olivier Asselin, Thierry Bardini, Jessica Barness, Cassie Bérard, Érik Bordeleau, Karina Chagnon, Leandro Colling, Gilbert David,
Antonio Domínguez Leiva, Grécia Falcão, Louise Grenier, Martin Hervé, Gilles Lapointe, Sylvain Lafleur, Chari Larsson, Erin Manning,
Guylaine Massoutre, Brian Massumi, Samuel Mercier, Ginette Michaud, Olivier Parenteau, Pierre Popovic, Bénédicte Ramade,
Ariane Santerre, Sylvano Santini, Jean-Philippe Uzel.
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